
M/S n° 6-7, vol. 26, juin-juillet 2010

MEDECINE/SCIENCES 2010 ; 26 : 641-6

 641

SY
NT

HÈ
SE

RE
VU

ES

Idiosyncratiques 
et « omiques » 
peuvent-ils rimer ?
Céline Narjoz, Philippe Beaune, Isabelle de Waziers

Idiosyncratique signifie « spécifique à un individu ». 
On considère généralement que les toxicités idiosyn-
cratiques sont des effets secondaires rares qui peuvent 
apparaître à dose thérapeutique et dont le mécanisme 
toxique est souvent mal connu. Trois types de réactions 
idiosyncratiques sont identifiés : (1) les réactions 
métaboliques ; (2) celles relayées par le système immu-
nitaire (réactions auto-immunes, réactions d’hyper-
sensibilité ou allergies médicamenteuses) ; (3) celles 
potentialisées par l’inflammation. Cependant, la défi-
nition des réactions idiosyncratiques reste controversée 
[1] puisque les toxicologues excluent de la définition 
les réactions qui impliquent un effet pharmacologique 
connu du médicament, tandis que les allergologues 
excluent les réactions relayées par le système immu-
nitaire, mais non celles qui résultent des propriétés 
pharmacologiques du médicament.
Pour lever toute ambiguïté et proposer une définition 
simple et claire, nous avons pris en compte, dans cette 
revue, l’ensemble des réactions liées à des facteurs 
individuels, qu’elles soient métaboliques ou relayées par 
le système immunitaire. La prévention des toxicités idio-
syncratiques constitue un enjeu médical puisque celles-ci 

correspondent à environ 6 à 10 % des effets secondaires 
des médicaments et qu’elles peuvent être responsables 
d’hépatites fulminantes, de toxidermies, de pneumopa-
thies ou d’atteintes hématologiques, etc. Leur détection 
représente également un enjeu économique puisque ces 
toxicités sont mal détectées lors du développement du 
médicament et qu’elles conduisent, le plus souvent, à 
une restriction d’utilisation du médicament ou à son 
retrait du marché [1]. Ces réactions idiosyncratiques 
sont généralement imprévisibles. Les modèles animaux 
standard utilisés en pharmaco toxicologie ne permettent 
pas en général de prédire de tels effets. Par ailleurs, la 
taille des populations étudiées dans les essais cliniques 
est trop faible pour détecter des évènements survenant 
à de faibles fréquences.

Les mécanismes physiopathologiques 
des réactions idiosyncratiques

L’effet indésirable d’un médicament peut être dû à 
l’effet délétère sur une cible du médicament, à la 
génération d’un métabolite ou à la réaction de l’or-
ganisme comme une stimulation du système immuni-
taire. On peut distinguer principalement deux types 
 d’idio syncrasie toxique :
•Les réactions idiosyncratiques métaboliques dues à 
des polymorphismes génétiques ou à des interactions 
métaboliques conduisant à la formation anormale de 
métabolites [2] ou à l’accumulation du produit parent. 
La plupart des enzymes impliquées dans le métabolisme 
des médicaments sont connues pour être polymorphes 

> Les toxicités idiosyncratiques sont des effets 
indésirables rares induits par des médicaments. 
Ces réactions ne sont généralement pas pré-
dites pendant la phase de développement des 
médicaments, mais peuvent conduire au décès 
des patients. L’utilisation d’outils puissants 
comme les technologies « omiques » (génomi-
ques, transcriptomiques, protéomiques, méta-
bonomiques, etc.) permet-elle de prédire ces 
réactions ? Nous présentons dans cette revue des 
études génomiques qui ont permis d’identifier 
de nouveaux biomarqueurs utilisés pour prévenir 
les effets indésirables chez les patients et des 
études transcriptomiques. Celles-ci ont mis en 
évidence des processus biologiques altérés par 
l’exposition au médicament et ont ainsi amélioré 
la compréhension mécanistique des toxicités. <
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Génomique et réactions idiosyncratiques
Les SNP (single nucleotide polymorphism) constituent 
la forme la plus abondante (90 %) des variations géné-
tiques du génome humain. Les puces à ADN permettent 
la caractérisation d’une partie ou de l’ensemble des 
SNP d’un individu. Récemment, leurs utilisations ont 
permis d’identifier des polymorphismes génétiques res-
ponsables d’une sensibilité particulière. Nous prendrons 
pour exemple les analyses réalisées au cours des réac-
tions idiosyncratiques métaboliques et immunologiques 
dues à trois médicaments, la  warfarine, l’abacavir et le 
ximélagatran.
•La warfarine est un anticoagulant oral largement 
utilisé dans le traitement des maladies thrombo-
emboliques. Sa fenêtre thérapeutique est étroite. Il 
faut donc définir la dose à l’équilibre pour chaque 
patient afin d’obtenir une bonne efficacité thérapeu-
tique avec un risque hémorragique minimum. Après des 
recherches à l’aide des approches gène-candidat, les 
polymorphismes des gènes codant pour le cytochrome 
P4502C9 (CYP2C9), la vitamine K époxyde réductase 
(VKORC1) [29] et le cytochrome P4504F2 (CYP4F2) 
ont été significativement associés à la variabilité de 
réponse à la warfarine par des approches de génomique 
(genome-wide) [9-11]. Ainsi, les génotypes de CYP2C9, 
de VKORC1 et de CYP4F2, l’âge et le poids permettent 
d’expliquer 60,5 % de la variabilité interindividuelle de 
la dose à l’équilibre de la warfarine [12]. Ces génotypes 
constituent donc des biomarqueurs utilisables par les 
cliniciens pour limiter les effets indésirables des anti-
coagulants anti- vitamine K.
•L’abacavir est un inhibiteur nucléosidique de la trans-
criptase inverse utilisé dans le traitement des patients 
infectés par le VIH (virus de l’immuno déficience 
humaine). Cependant, on observe une hypersensibilité 
idiosyncratique chez environ 5 % des patients traités, 
ce qui peut conduire, dans quelques cas, au décès. Des 
approches génomiques ont montré que l’allèle HLA-
B*5701 est associé à l’hypersensibilité à l’abacavir 
[13-15], et une étude prospective a prouvé l’utilité 
du génotypage de l’allèle HLA-B*5701 avant l’admi-
nistration d’abacavir pour supprimer le risque de ces 
réactions [16].
•Enfin, le ximélagatran a été utilisé dans la prévention 
et le traitement de maladies thrombo-emboliques. 
Une étude génomique rétrospective cas-contrôle a été 
entreprise pour identifier les SNP qui pourraient être 
associés à l’élévation de l’alanine aminotransférase 
(ALAT) sérique, observée chez 6 à 13 % des patients 
traités sur une longue durée par ce médicament. Une 
très forte association entre l’élévation d’ALAT et les 
allèles HLA DRB*107 et DQA1*02 a été observée [17].

(par exemple les cytochromes P450 [CYP], etc.)1. Les effets indési-
rables rares, détectés après la mise sur le marché d’un médicament, 
peuvent ainsi effectivement résulter d’une susceptibilité métabolique 
d’origine génétique (exemples dans le Tableau I).
•Les réactions idiosyncratiques relayées par le système immunitaire 
(Figure 1). Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer le 
déclenchement de ces réponses immunitaires, mais aucun méca-
nisme n’a clairement été démontré. La métabolisation des médi-
caments induisant des réactions idiosyncratiques passe, le plus 
souvent, par la formation d’un métabolite réactif (haptène) qui se 
fixe sur l’enzyme qui l’a généré (adduit, néoantigène). Cet adduit 
sera alors considéré comme étranger à l’organisme et déclenchera 
une réponse immunitaire pouvant être dirigée contre le néoantigène 
mais parfois aussi contre l’enzyme native [3, 4]. À cette théorie de 
l’haptène, P. Matzinger associe « l’hypothèse de danger » : elle sug-
gère que le système immunitaire ne protège pas l’organisme contre 
une entité étrangère mais plutôt contre une entité dangereuse 
pour lui [5]. Ainsi, l’activation du système immunitaire ne peut pas 
être uniquement déclenchée par la formation du néoantigène mais 
nécessite que celui-ci soit associé avec un signal de danger comme 
une infection ou un stress cellulaire. Un tel signal de danger pourrait 
également être induit par le médicament ou un de ses métabolites 
(par exemple nécrose ou apoptose cellulaire). Une troisième hypo-
thèse, celle de l’interaction pharmacologique, suppose que certains 
médicaments pourraient activer directement le système immunitaire, 
sans métabolisation ni formation d’adduit protéique, en interagis-
sant directement avec les molécules du complexe majeur d’histo-
compatibilité (CMH) [6]. Cependant, le fait que ce type d’interaction 
pharmacologique puisse déclencher une réaction immunitaire n’a 
jamais été démontré.
Dans le cas des réactions immunoallergiques, les mécanismes, bien 
que variés, appartiennent à l’un des quatre types de réactions immu-
nologiques classifiés par Gells et Coombs [7] et font intervenir des 
effecteurs de l’immunité spécifique : soit des anticorps de type IgE 
(réactions immédiates) ; soit des lymphocytes T (réactions retardées) 
qui vont entraîner des lésions cutanées, des bronchospasmes et, dans 
les cas les plus graves, des chocs anaphylactiques.

Les « omiques »

Sous ce terme sont regroupées des méthodes permettant d’analyser, 
sans a priori, l’ensemble des variations d’un système biologique. Ces 
technologies permettent l’étude des polymorphismes génétiques 
(génomique), l’expression des ARN messagers (transcriptomique), 
des protéines (protéomique), ou des métabolites produits (méta-
bolomique) [8].
Dans la suite de cette revue sera présentée une synthèse des premières 
utilisations des approches « omiques », essentiellement génomique et 
transcriptomique, pour la compréhension et la prédiction des  réactions 
idiosyncratiques aux médicaments.

1 Voir le site : www.cypalleles.ki.se
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Médicaments
Classe

thérapeutique

Réaction
du système
immunitaire

Devenir 
des médicaments

Métabolite
réactif

Voies
de métabolisation

Amineptine Antidépresseur Oui Retrait AMM Oui CYP2D6, CYP3A4

Amodiaquine Antipaludéen  Oui Myéloperoxidase

Bromfenac AINS Retrait AMM

Carbamazépine Anticonvulsivant Oui  Oui CYP3A4

Diclofénac AINS  Oui CYP2C9, CYP3A4

Dihydralazine Antihypertenseur Oui  Oui CYP1A2

D-pénicillamine AINS Oui

Énalapril Antihypertenseur   Oui CYP3A

Felbamate Anticonvulsivant Restriction AMM Oui  

Flutamide
Antiandrogène
non stéroïdien

 Oui CYP3A4, CYP1A

Halothane Anesthésique Oui  Oui CYP2E1, CYP3A4

Hydralazine Antihypertenseur
Non commercialisé 

en France
Oui NAT

Isoniazide Antituberculeux  Oui NAT

Kétoconazole Antifongique  Oui  

Méthoxyflurane Anesthésique  Retrait AMM Oui CYP2E1, CYP2B6

Néfazodone Antidépresseur Retrait AMM  CYP3A4

Paracétamol Antalgique  Oui CYP2E1

Phénobarbital Anticonvulsivant Oui  Oui  

Phénytoïne Anticonvulsivant Oui  Oui CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4

Procaïnamide Antiarythmique Oui Retrait AMM Oui CYP2D6, NAT

Pyrazinamide Antituberculeux    

Rifampicine Antibiotique  CYP3A4

Sulfasalazine Anti-inflammatoire NAT

Tacrine
Inhibiteur acétyl
choline estérase

Retrait AMM Oui CYP1A2

Acide tiénilique Diurétique Oui Retrait AMM Oui CYP2C9

Troglitazone Antidiabétique Retrait AMM Oui CYP3A4

Trovafloxacine Antibiotique Retrait AMM en Europe  

Acide valproïque Anticonvulsivant  
CYP2A6, CYP2C9

Ximégalatran Inhibiteur de la thrombine Oui (CMH) Retrait AMM

Tableau I. Exemples de médicaments associés à des réactions idiosyncratiques. AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien ; AMM : autorisation de mise 
sur le marché ; CYP : cytochrome P450 ; CMH : complexe majeur d’histocompatibilité.
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Ces approches génomiques ont permis d’identifier les patients qui 
présentent un risque de développer des effets indésirables grâce à de 
nouveaux biomarqueurs, sans toujours apporter une explication au 
phénomène.

Transcriptomique et réactions idiosyncratiques
Les industries pharmaceutiques montrent un intérêt particulier vis-à-
vis des technologies « omiques » susceptibles d’identifier plus préco-
cement un profil transcriptomique, protéomique ou métabonomique2 
spécifique d’une toxicité. L’identification d’une signature moléculaire 
caractéristique d’une toxicité permettrait d’identifier des biomar-
queurs pertinents [18, 19]. Seules quelques études transcriptomiques 
ont été publiées en ce qui concerne les composés impliqués dans des 
réactions idiosyncratiques. Nous présentons des études impliquant 
d’une part la D-pénicillamine, la carbamazépine, la phénytoïne et 

2 Les termes métabolomique et métabonomique sont à peu près équivalents. Ils désignent l’analyse quali-
tative et quantitative de l’ensemble ou d’un ensemble de métabolites présents dans un milieu ou un tissu 
biologique à un moment donné. Par métabolites on entend ici des molécules de faible poids moléculaire, 
en général inférieur à 1 000.

l’acide tiénilique qui provoquent des 
réactions idio syncratiques relayées par 
le système immunitaire, et d’autre part 
la trovafloxacine et la troglitazone qui 
provoquent des hépatotoxicités idiosyn-
cratiques potentialisées par un phéno-
mène inflammatoire (d’origine virale, 
bactérienne, ou dû à une maladie inflam-
matoire).
•La D-pénicillamine est un anti-
 inflammatoire qui provoque, chez cer-
tains patients, des réactions auto-
immunes variées (syndrome lupique, 
myasthénies). Une signature transcrip-
tomique, composée de trois gènes, KID-1 
(kidney ischemia developpement), SGK 
(serum glucocorticoid-regulated kinase) 
et CINC (cytokine-induced neutrophil 
chemoattractant), a été identifiée à 
partir des profils d’expression d’ARN de 
foies de rats traités ou non par la D-
pénicillamine. L’étude a démontré, par 
la suite, que ces trois gènes pouvaient 
servir de marqueurs sériques prédictifs 
du développement d’une réaction auto-
immune chez les animaux traités [20]. 
Les autres études ont mis en évidence des 
processus biologiques impliqués dans les 
phénomènes de toxicité idiosyncratique 
plutôt que des marqueurs prédictifs.
•Des études menées avec les anti-
convulsivants (carbamazépine et phény-
toïne) et avec l’acide tiénilique (AT) ont 

été réalisées dans le but de trouver un signal de danger 
précoce. Les animaux ont été sacrifiés dans les 6 heures 
qui ont suivi l’administration du traitement sans savoir 
si une réaction auto-immune se développait. Pour la 
carbamazépine et la phénytoïne, les gènes du stress oxy-
dant pourraient être à l’origine du DRESS syndrome (drug 
reaction with eosinophilia and systemic symptoms) que 
ces médicaments peuvent provoquer [21]. L’AT est un 
diurétique retiré du marché au début des années 1990 
en raison des hépatites idiosyncratiques qu’il provo-
quait. Une étude transcriptomique réalisée à partir de 
foies de rats sacrifiés 6 heures et 24 heures après un 
traitement par l’AT a démontré que l’expression de gènes 
impliqués dans le stress oxydant, l’inflammation, et la 
régénération hépatique est déjà modifiée à 6 heures. 
Cette étude suggère que le stress oxydant, mais aussi 
un stress du réticulum endo plasmique, pourraient être 
à l’origine des signaux de danger produits par la cellule 
hépatique pour  déclencher la réponse immunitaire. 

Induction 
d’un stress cellulaire  

Liaison covalente 
aux protéines = hapténation  

Métabolite
réactif 

Cellule
présentatrice

d’antigène (CPA) 

Activation 
des lymphocytes T 

auxiliaires  

Activation  
des lymphocytes T 

cytotoxiques 

Réaction
idiosyncratique 

relayée par 
le système immunitaire 

Cytokines

Bactérie, virus

Médicament

Activation
lymphocytes B 

Néoantigène

Signal 
de danger 

Figure 1.  Mécanismes physio-
pathologiques de déclenchement 
des réactions idiosyncratiques assu-
rés par le système immunitaire.
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En revanche, 24 heures après le traitement, les gènes 
régulés sont plutôt ceux impliqués dans la régénération 
cellulaire, le cycle cellulaire et la réponse au stress. 
Ainsi, la cellule a mis en place des mécanismes de 
défense, de réparation et d’adaptation au stress [22].
•La trovafloxacine (TVX) est un antibiotique retiré 
du marché parce qu’il provoquait des hépatotoxicités 
idiosyncratiques. La lévofloxacine (LVX) est un antibio-
tique de la même classe qui ne provoque pas ce type de 
réaction. Chez le rat, une inflammation induite par des 
doses non toxiques de LPS (lipopolysaccharide bacté-
riens, endotoxine) administrées en association avec 
des doses non toxiques de TVX provoque une hépato-
toxicité comparable à celle observée chez l’homme. Afin 
d’identifier les mécanismes à l’origine des réactions 
différentes, une étude transcriptomique a comparé 
l’expression des gènes hépatiques de rats traités soit 
par LPS + TVX soit par LPS + LVX [23]. La principale dif-
férence observée est une augmentation de l’expression 
de gènes codant pour des chimiokines (CINC-1, MIP-2 :
macrophage-inflammatory protein-2) et des cytokines 
(GM-CSF : granulocyte macrophage colony-stimulating 
factor, IL(interleukine)-6) uniquement chez les rats LPS 
+ TVX. Ces augmentations entraîneraient une accumula-
tion des neutrophiles responsables de l’hépatotoxicité. 
Avec une approche similaire, les mêmes effets ont été 
observés chez des souris traitées par LPS + TVX [24], 
et il a été montré que l’IL-18 et l’IFN- (interféron-) 
jouaient un rôle crucial dans l’hépatotoxicité [25]. 
Cette approche identifie donc des pistes mécanistiques 
et des biomarqueurs de la toxicité chez l’homme.
•Par ailleurs, un modèle in vitro a été validé pour la 
troglitazone (TGZ), un agoniste de PPAR (peroxisome 
proliferator-activated receptor) utilisé dans le trai-
tement du diabète de type 2 qui induit des hépato-
toxicités idiosyncratiques. Lors de leur préparation, 
les hépatocytes isolés sont soumis à une réponse pro-
inflammatoire qui pourrait mimer le traitement par LPS 
des modèles in vivo. Des profils transcriptomiques dif-
férents ont été identifiés lors de l’addition aux cultures 
primaires d’hépatocytes humains de TGZ (composé 
toxique) et de rosiglitazone et pioglitazone (composés 
non toxiques) [26].
Une étude récente a consisté à stimuler des cellules 
hépatiques (hépatocytes primaires humains, hépato-
cytes de rats, lignée d’hépatome humain HepG2) par un 
cocktail cytokinique (IFN , TNF, IL-1, IL-6). Une cyto-
toxicité a été ensuite observée lors d’un traitement par 
des médicaments induisant des réactions idiosyncrati-
ques (ranitidine, TVX, nimésulide), mais non lors d’un 
traitement par des médicaments non hépatotoxiques 
(famotidine, LVX, aspirine) [27].

Les résultats obtenus dans ces différentes études transcriptomiques 
soulignent, entre autres, la participation de l’inflammation (cyto-
kines, chimiokines) dans les réactions idiosyncratiques. Ainsi, un 
épisode inflammatoire suffisamment intense chez un patient pourrait 
abaisser le seuil de toxicité de certains médicaments [28]. La réponse 
inflammatoire, qui constitue l’élément essentiel de la dynamique de 
l’immunité innée, serait en étroite connexion avec la réponse immu-
nitaire (immunité acquise) et jouerait un rôle potentialisateur majeur 
dans les premières étapes de la réponse immunitaire.

Conclusions

Le nombre d’études utilisant les technologies « omiques » est encore 
limité, mais les résultats déjà obtenus sont prometteurs. Le dévelop-
pement des puces SNP a permis l’identification, en génomique, de 
susceptibilités individuelles d’origine génétique comme en témoignent 
les différents exemples présentés. Des biomarqueurs prédictifs utilisa-
bles en clinique et recommandés par les autorités (CYP2C9, VKORC1 et 
 warfarine ; HLA B*5701 et abacavir) ont ainsi pu être identifiés.
Une autre approche réside dans l’identification de profils transcrip-
tomique, protéomique ou métabolique spécifiques des réactions 
idiosyncratiques. Les études essentiellement transcriptomiques 
menées jusqu’à présent ont mis en évidence des processus biolo-
giques impliqués dans les mécanismes pathologiques des toxicités 
idiosyncratiques. Ainsi, des gènes impliqués dans le stress cellulaire, 
le stress oxydant ou l’inflammation sont probablement induits par la 
production de métabolites réactifs. Les différentes études présentées 
ci-dessus suggèrent, tout au moins pour certains médicaments, que 
les études transcriptomiques pourraient prédire les réactions idiosyn-
cratiques dans les modèles utilisant soit des rats cotraités par LPS et 
le  médicament à tester, soit des cellules hépatiques en culture.
La diversité des mécanismes de toxicité à l’origine de réactions idio-
syncratiques n’a pas permis la détermination d’une signature spécifi-
que de ces effets. En revanche, l’utilisation des techniques « omiques » 
dans différents modèles in vivo et in vitro se révèle être d’un grand 
intérêt dans la compréhension des mécanismes de toxicité, dans l’iden-
tification de biomarqueurs prédictifs de la toxicité du  médicament et, 
grâce à la génomique, de la susceptibilité  individuelle. ‡

SUMMARY
Could idiosyncratic fit with « omics »?
Idiosyncratic toxicity is a rare adverse drug-induced reaction. It 
may occur in a small number of patients, is often serious and may 
lead to patients’ death. Preclinical and clinical drug development 
fail to predict idiosyncratic post-marketing problems. Idiosyncratic 
adverse reaction could be prevented either by detection of predisposed 
patients or use of biomarkers that could predict adverse reactions 
induced by a drug. The identification of biomarkers that could help 
predict idiosyncratic reaction requires highthrouhput technologies 
such as « omics » (genomic, transcriptomic, proteomic, metabono-
mic), which are methods allowing screening and evaluation of extensive 
data and are suitable for untargeted analyses of different models. This 
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review presents  genomic and transcriptomic data. The genomic studies 
identified genetic risk factor that could be used in clinical practice to 
prevent idiosyncratic reaction in predisposed patients. The transcrip-
tomic studies gave information on biological processes altered by a 
treatment with a drug. Understanding toxicity mechanisms could lead 
to identification of toxicity biomarkers. ‡
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